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N°18 (A/3592).  
 
Le 23 octobre a lieu à Budapest une manifestation d’opposition regroupant plusieurs milliers 
de personnes.  La police a tiré lorsque les manifestants, après avoir abattu une statue de 
Staline, tentaient d’investir la station de radio.  Des combats de rue ont éclaté, et certains 
éléments de l’armée semblent avoir pris le parti des manifestants.  Le 24 octobre, vers 4h30, 
l’armée soviétique a pénétré à Budapest.  La loi martiale a été imposée.  Les combats et 
troubles se sont encore poursuivis dans les jours suivants. 
 
Le 28 octobre, Imre Nagy proclame un cessez-le-feu et annonce que les troupes soviétiques 
ont accepté de se retirer, ce qui semble être le cas dans les heures qui suivent. 
 
Le 31 octobre et le 1er novembre, le gouvernement Nagy proteste contre l’envoi de 
nouvelles troupes soviétiques, demande le retrait de toutes ces troupes, et dénonce le Pacte 
de Varsovie en déclarant la neutralité de la Hongrie.  Il demande que les quatre grandes 
puissances garantissent cette neutralité (A/3251). 
 
Le même jour, de nouvelles troupes soviétiques pénètrent en Hongrie et marchent sur 
Budapest.  Des négociations s’engagent alors sur les modalités du retrait des troupes.  
Parallèlement, un nouveau gouvernement, présidé par M. Kadar, est constitué.  Il appelle 
immédiatement à l’aide l’Union soviétique. 
 
Le 3 novembre, les troupes soviétiques interviennent et renversent le gouvernement 
Nagy. 
 
Le 4 novembre, les Etats proposent un projet de résolution par lequel le Conseil de sécurité 
« fait appel au Gouvernement de l’U.R.S.S. pour qu’il renonce immédiatement à toute forme 
d’intervention, en particulier à l’intervention armée, dans les affaires intérieures de la 
Hongrie » (S/3730/Rev. 1, 4 novembre 1956). 
 
Le projet obtient 9 voix pour (Australie, Belgique, Chine, Cuba, France, Iran, Pérou, 
Royaume-Uni, Etats-Unis), une contre (U.R.S.S.) et une abstention (Yougoslavie) (S/PV. 754, 
4 novembre1956, p. 12, par. 68). 
 
Le Conseil décide ensuite, à 1à voix contre une (U.R.S.S.), de convoquer une session 
extraordinaire d’urgence de l’A.G., conformément à la résolution 377 A (V) (S/PV. 754, 4 
novembre1956, p. 14, par. 75). 
 
Le 4 novembre, l’Assemblée générale adopte une résolution par laquelle, 
 
« Condamnant l’emploi de forces militaires soviétiques pour réprimer les efforts faits par le 
peuple hongrois pour réaffirmer ses droits […], 



Constatant que, le 1er novembre 1956, le Gouvernement hongrois a adressé au Secrétaire 
général une communication indiquant qu’il avait exigé du Gouvernement de l’U.R.S.S. le 
retrait immédiat des forces soviétiques […],  
1. Fait appel au Gouvernement de l’U.R.S.S. pour qu’il renonce immédiatement à toute 
attaque armée contre la population hongroise et à toute forme d’intervention, en particulier à 
l’intervention armée, dans les affaires intérieures de la Hongrie 
2. Fait appel à l’U.R.S.S. pour qu’elle cesse de faire entrer de nouvelles forces armées en 
Hongrie et pour qu’elle retire sans plus tarder toutes ses forces du territoire hongrois […] » 
(rés. 1004 (ES-II), 4 novembre 1956, 4ème et 6ème considérant, par. 1 et 2). 
 
Le 9 novembre, l’Assemblée générale, 
 
« […] Considérant que l’intervention étrangère en Hongrie constitue une tentative intolérable 
pour dénier au peuple hongrois l’exercice et la jouissance de ces droits, de cette liberté et de 
cette indépendance, et pour lui dénier en particulier le droit à un gouvernement librement élu 
et représentant ses aspirations nationales. 
Considérant que la répression menée par les forces soviétiques en Hongrie constitue une 
violation de la Charte des Nations Unies […], 
1. Fait à nouveau appel au Gouvernement de l’U.R.S.S. pour qu’il retire sans plus tarder ses 
forces de Hongrie […] » (rés. 1005 (ES-II), 9 novembre 1956, 3ème et 4ème considérant, par. 1). 
 
 
I.  L’action soviétique consécutive aux manifestations du 23 octobre 1956 
 
 
Dans la lettre qu’ils transmettent au Conseil de sécurité le 27 octobre 1956, les Etats-Unis, la 
France et le Royaume-Uni n’évoquent pas la violation de l’article 2 § 4, mais plutôt une 
violation du Traité de paix du 10 février 1947 (Lettre, en date du 27 octobre 1956, adressée au 
Président du Conseil de sécurité par les représentants des Etats-Unis d’Amérique, de la France 
et du Royaume-Uni, S/3690, 27 octobre 1956). 
 
U.R.S.S. 
 
« l’aide à la réaction clandestine contre les gouvernements légitimes des pays de l’Europe 
orientale constitue depuis longtemps l’un des principes directeurs de la politique des milieux 
dirigeants des Etats-Unis.  Le Congrès des Etats-Unis affecte des millions de dollars aux 
activités subversives dirigées contre les gouvernements légitimes des pays de démocratie 
populaire, en vue de renverser ces gouvernements et de les remplacer par des régimes 
réactionnaires que les travailleurs des pays d’Europe de l’est ont déjà chassés » (S/PV. 746, 
28 octobre 1956, p. 3, par. 15). 
 
« Les mesures que le Gouvernement hongrois a jugé utile de prendre pour mettre fin aux 
manifestations armées des éléments criminels d’origine fasciste contre le gouvernement 
légitime de la Hongrie et pour maintenir l’ordre public dans le pays, constitue un droit 
inaliénable du Gouvernement hongrois, comme de n’importe quel gouvernement d’un Etat 
souverain.  En défendant le régime de démocratie populaire, le gouvernement hongrois a été 
contraint de recourir à ses forces armées pour liquider les manifestations contre-
révolutionnaires et il a sollicité à cette fin l’aide du Gouvernement de l’Union soviétique.  Il 
est parfaitement évident que tous ces actes du Gouvernement de la Hongrie constituent une 
affaire intérieure de l’Etat hongrois, c’est-à-dire une affaire dans laquelle l’ONU, et 



notamment le Conseil de sécurité, ne peut s’immiscer en aucune manière » (nous soulignons ; 
S/PV. 746, 28 octobre 1956, p. 4, par. 20). 
 
« Des mesures destinées à liquider le putsch contre-révolutionnaire à Budapest ont été prises 
par les forces de la milice populaire et de l’armée populaire hongroise.  Pour défendre le 
régime de la démocratie populaire, le Gouvernement hongrois a dû faire appel aux forces 
armées.  Soucieux de mettre fin au plus vite aux désordres et de protéger la vie et les intérêts 
des honnêtes citoyens hongrois, le Gouvernement de la République populaire hongroise a 
demandé l’aide du Gouvernement de l’Union soviétique.  En réponse à cette demande, les 
unités militaires qui se trouvent en Hongrie en vertu du Traité de Varsovie se sont portées au 
secours des troupes hongroises et des travailleurs hongrois qui défendaient l’Etat hongrois » 
(S/PV. 746, 28 octobre 1956, pp. 27-28, par. 156). 
 
Le représentant soviétique donne alors lecture d’un communiqué du gouvernement hongrois 
daté du 24 octobre, en vertu duquel « le gouvernement a demandé l’aide des unités 
soviétiques qui se trouvaient en Hongrie, en vertu du Traité de Varsovie.  Répondant à cette 
requête du gouvernement, les unités soviétiques prennent part au rétablissement de l’ordre » 
(S/PV. 746, 28 octobre 1956, p. 28, par. 157). 
 
Etats-Unis 
 
Le représentant des Etats-Unis demande « que cessent les actes de répression contre le peuple 
hongrois et que soient créées des conditions qui permettent à ce peuple de jouir des droits 
fondamentaux de l’homme » (S/PV. 746, 28 octobre 1956, p. 11, par. 62). 
 
Royaume-Uni 
 
« Rien ne peut cacher le fait que des troupes étrangères sont intervenues en masse en Hongrie.  
Une telle action tend à saper les principes mêmes sur lesquels repose l’ONU […].  L’usage 
des forces armées d’un pays pour réprimer la lutte nationale d’un autre peuple qui veut 
conquérir la liberté politique crée une situation qui menace gravement la communauté 
internationale et dont le Conseil a, par conséquent, à connaître en vertu de l’Article 34 de la 
Charte » (S/PV. 746, 28 octobre 1956, p. 12, par. 71 et p. 13, par. 77). 
 
L’U.R.S.S invoquera le Pacte de Varsovie (Varsovie, 14 mai 1955). 
 
« On soutiendra certainement qu’aux termes de ce traité, l’Union soviétique a le droit de faire 
stationner des forces militaires en Hongrie.  Quoi qu’il en soit, le Traité contient-il une seule 
disposition qui justifie l’intervention, en Hongrie, de forces étrangères pour réprimer un 
mouvement populaire ? 
Le Traité de Varsovie a pour but d’assurer la défense collective des membres du bloc 
soviétique de l’Europe orientale contre une menace extérieure éventuelle.  Je n’y trouve 
aucune disposition —et d’ailleurs ma position ne serait pas différente si j’en trouvait une— 
qui autorise l’usage des forces militaires soviétiques dans les pays signataires contre les 
peuples de ces pays et l’intervention dans les affaires intérieures de ces pays » (S/PV. 746, 28 
octobre 1956, p. 13, par. 78-79). 
 
France 
 



« Sans doute dira-t-on peut-être que c’est le Gouvernement hongrois lui-même qui a fait appel 
à l’aide des troupes soviétiques.  Or, jusqu’à présent, tout porte à croire que l’intervention 
étrangère s’est produite spontanément et avant tout appel du Gouvernement hongrois.  Celui-
ci ne s’est constitué d’ailleurs qu’après cette nuit du 23 au 24 octobre où s’est produite 
l’intervention des troupes soviétiques.  Celles-ci ne pouvaient donc trouver dans le Traité de 
Varsovie aucune justification à leur intervention.  Ce traité, en effet, comme le précise son 
article 4, ne lie ses membres que contre une agression extérieure : il pourrait, sans nul doute, 
être invoqué par la Hongrie contre l’Union soviétique ; il ne peut l’être par des Hongrois 
contre des Hongrois […].  C’est de cette ingérence, de l’immixtion de l’Union soviétique dans 
les affaires intérieures de la Hongrie, que le Conseil de sécurité doit aujourd’hui connaître » 
(S/PV. 746, 28 octobre 1956, p. 15, par. 90-91). 
 
Cuba 
 
« contrairement aux impératifs de la décence, de la morale et du droit, les forces militaires 
d’une puissance étrangère, armées d’artillerie lourde et de chars de tous modèles, attaquent le 
peuple de Hongrie pour réprimer par le feu et noyer dans le sang ses libertés et son droit à 
disposer librement de lui-même » (S/PV. 746, 28 octobre 1956, p. 17, par. 106). 
 
« [Il s’agit d’une] ingérence particulièrement brutale et implacable, puisqu’elle prend la forme 
d’une intervention militaire, contre laquelle s’élève expressément, pour la condamner, la 
Charte des Nations Unies, au paragraphe 4 de son article 2 » (S/PV. 746, 28 octobre 1956, p. 
18, par. 107). 
 
« Que l’on ne vienne pas alléguer que ces forces militaires soviétiques se trouvent en Hongrie, 
en exécution d’un traité international !  Il est vrai que le Traité de Varsovie les autorise à 
stationner en Hongrie.  Mais aux termes mêmes du Traités, ces forces doivent être employées 
exclusivement en cas d’attaque de la Hongrie par une autre puissance étrangère » (S/PV. 746, 
28 octobre 1956, p. 18, par. 108). 
 
Pérou 
 
« Il s’agit tout d’abord de l’intervention de forces étrangères, qui porte en droit international 
le nom d’ingérence dans les affaires intérieures d’un pays et qui constitue une atteinte à la 
souveraineté de ce pays et à sa personnalité internationale » (S/PV. 746, 28 octobre 1956, p. 
19, par. 112). 
 
« […] même s’il était possible de faire entrer des troupes en territoire hongrois ou d’employer 
des troupes stationnées en vertu d’un accord postérieur, en territoire hongrois ces forces ne 
pouvaient être employées que dans le cas d’une agression qui aurait fait jouer les clauses de 
défense mutuelle et de collaboration entre la Hongrie et le Gouvernement de l’Union 
soviétique » (S/PV. 746, 28 octobre 1956, p. 19, par. 116). 
 
« L’emploi de ces troupes est contraire, non seulement au principe général de non-
intervention et au paragraphe 4 de l’Article 2 de la Charte, qui édicte l’obligation de ne jamais 
employer la force contre un Etat, mais encore à l’article 8 du Traité qui régit aujourd’hui les 
relations entre l’Union soviétique et le Gouvernement hongrois » (S/PV. 746, 28 octobre 
1956, p. 20, par. 119). 
 



Chine 
 
« L’intervention des forces militaires soviétiques en Hongrie constitue une violation flagrante 
de la Charte des Nations Unies qui interdit clairement l’emploi de la force contre l’intégrité 
territoriale ou l’indépendance politique de tout Etat » (S/PV. 746, 28 octobre 1956, pp. 21-22, 
par. 126). 
 
Belgique 
 
« On allègue que l’armée soviétique est intervenue à la requête du Gouvernement hongrois.  
Mais ce gouvernement aurait-il pu se maintenir au pouvoir s’il n’avait pas reçu l’appui de 
l’Union soviétique ? […]. 
La question posée devant nous est simple […] : un Etat étranger peut-il, par la force des 
armes, et en faisant couler des flots de sang, priver un peuple du droit de se gouverner 
librement comme il l’entend ? » (S/PV. 746, 28 octobre 1956, p. 32, par. 182 et 185). 
 
II.  l’intervention soviétique à la suite des déclarations du gouvernement Nagy 
 
 
U.R.S.S. 
 
« Les troupes soviétiques, qui sont entrées en Hongrie à la demande du Gouvernement 
hongrois pour l’aider à combattre la rébellion, ont été retirées de Budapest, toujours à la 
demande du Gouvernement hongrois […] ; 
après que la situation a commencé à s’améliorer et à se stabiliser en Hongrie, des éléments 
contre-révolutionnaires s’efforcent de troubler à tout prix l’ordre qui allait se rétablir […] ;  
par escadrilles entières, des avions quittent presque sans interruption les aérodromes 
autrichiens à destination de Budapest.  D’après ces informations, des observateurs ont pu 
constater que des centaines d’officiers et de soldats hongrois, qui avaient servi dans l’armée 
hitlérienne, se rendent en Hongrie.  Parmi ces avions on peut voir des appareils des services 
de surveillance des frontières de l’Allemagne occidentale, des appareils britanniques et 
d’autres […]. 
Hier on a répandu le bruit que le Gouvernement soviétique faisait entrer de nouvelles forces 
armées sur le territoire de la Hongrie.  Tout cela, de même que la déclaration de M. Imre 
Nagy, est sans aucun fondement » (S/PV. 752, 2 novembre1956, p. 24, par. 136, 137, 139 et 
141). 
 
« […]  Ces éléments contre-révolutionnaires ont réussi à entraîner derrière eux une certaine 
partie de la population laborieuse, trompée par une propagande mensongère.  De nombreux 
faits établissent que cette situation ne s’est pas créée en Hongrie sans la participation des 
puissances occidentales, et surtout des Etats-Unis, à l’action subversive menée contre le 
régime de la démocratie populaire » (S/PV. 754, 4 novembre1956, p. 8, par. 47). 
 
« Les troupes soviétiques se trouvaient et se trouvent encore sur le territoire hongrois, 
conformément au Traité de Varsovie.  Elles apportent leur concours pour liquider les 
interventions et les désordres contre-révolutionnaires.  La présence des troupes soviétiques en 
Hongrie, conformément aux dispositions du Traité de Varsovie, sert les intérêts communs de 
la sécurité de tous les Etats signataires de ce traité » (S/PV. 754, 4 novembre1956, p. 10, par. 
53). 
 



A l’Assemblée générale, le représentant soviétique cite un communiqué du gouvernement 
Kadar, en vertu duquel : 
 
« Le Gouvernement révolutionnaire des ouvriers et paysans de Hongrie […] a demandé au 
Gouvernement de l’armée soviétique d’aider notre nation à aider les forces sinistres de la 
réaction et à rétablir l’ordre et le calme dans le pays »  (A.G., 582ème séance plénière, cité dans 
Rapport du Comité spécial pour la question de Hongrie, A.G., Doc. off., 11ème session, Suppl. 
N°18 (A/3592), p. 57, par. 319 ; v. aussi Mémoire du 4 février 1957 transmis par le 
représentant permanent de la Hongrie au Secrétaire général, A/3521). 
 
France 
 
« D’une part, en ce qui concerne les rapports d’Etat à Etat, l’Union soviétique ne peut plus 
soutenir que le Traité de Varsovie justifie l’envoi de ses troupes en Hongrie, puisque, même 
lorsqu’elle présentait à ce sujet un raisonnement contestable, l’élément essentiel de ce 
raisonnement était la demande hongroise.  L’Union soviétique viole donc l’indépendance et la 
souveraineté de l’Etat hongrois. 
Plus grave encore est la violation de ce principe essentiel sur lequel le monde a voulu établir 
les relations pacifiques entre les peuples : celui de la liberté de ceux-ci à disposer d’eux-
mêmes » (S/PV. 752, 2 novembre1956, p. 20, par. 121 et 122). 
 
Royaume-Uni 
 
« Il est maintenant évident que le Gouvernement de l’Union soviétique va directement à 
l’encontre des vœux exprimés par le Gouvernement hongrois en essayant de continuer à 
empêcher le peuple hongrois, par la force, d’exprimer librement ses désirs » (S/PV. 753, 3 
novembre1956, p. 7, par. 41). 
 
Belgique 
 
« Le Conseil de sécurité doit, à mon sens, rappeler que les Membres de l’Organisation se sont 
engagés à s’abstenir de recourir à la menace ou à l’emploi de la force contre l’intégrité 
territoriale ou l’indépendance politique de tout Etat et que l’un des principes de l’ONU est le 
respect du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes […].  Un Etat étranger ne peut, par la 
force des armes, priver une nation du droit de se gouverner librement comme elle l’entend.  Il 
convient donc d’inviter l’Union soviétique à cesser immédiatement toute ingérence dans les 
affaires intérieures de la Hongrie » (S/PV. 753, 3 novembre1956, p. 9, par. 53-54). 
 
« nous nous trouvons devant une agression flagrante » (S/PV. 754, 4 novembre1956, p. 6, par. 
33). 
 
 
Débats ayant entouré l’adoption de la résolution 2625 (XXV) 
 
Hongrie 1956 
 
A une accusation d’agression avancée par les Etats-Unis dans le cadre des débats sur la 
définition de l’agression, le délégué soviétique évoque « l’aide que l’Union soviétique a 



apportée au Gouvernement hongrois »1 ; « The facts of the counter-revolution staged by 
reactionary elements in Hungary with the active participation of imperialistic Powers are well 
known »2.  Le représentant hongrois précise que « l’Union soviétique est intervenue à la 
demande du seul gouvernement légitime de la Hongrie et elle a empêché le retour des forces 
fascistes résolues à déclencher une guerre locale ou même générale »3. 
 
 
 

                                                
1 A/C.6/SR.519, 18 octobre 1957, p. 8. 
2 A/AC.134/SR.9, 14 June 1968 in A/AC.134/SR.1-24, p. 92. 
3 A/C.6/SR.519, 18 octobre 1957, p. 8. 


